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L’école maternelle, qu’est-ce que c’est ?

Vous venez d’inscrire votre enfant à l’école maternelle

BIENVENUE à VOUS et à
…………………………….. !

Cette première rentrée est un événement unique et important dans sa vie. Après ce premier 
contact avec l’école, ce livret d’accueil vous permettra d’en découvrir différents aspects. Il 
vous aidera à préparer la rentrée. 

Notre école maternelle est ouverte aux enfants de 2 à 6 ans:
- les tout petits, nés en 2014
- les petits, nés en 2013
- les moyens, nés en 2012
- les grands nés en 2011

Pour une bonne scolarité à l’école maternelle, il faut que des relations de confiance 
s’instaurent entre les parents et l’école, des relations qui permettent d’expliquer, de 
dire, de se découvrir mutuellement.

L’inscription à l’école maternelle implique pour les parents que son enfant fréquente 
régulièrement l’école. Une bonne fréquentation est nécessaire au bon développement 
de l’enfant et le prépare à la poursuite de son parcours scolaire. 

A l’école maternelle, on apprend à devenir autonome: mettez des vêtements 
pratiques à votre enfant, pas de salopette, de bretelles, de ceinture, de 
chaussures à lacets…. N’oubliez pas de marquer toutes ses affaires et prévoyez 
une tenue de rechange. 

Conseil

L’école maternelle qu’est-ce que c’est?

C’est la première étape du parcours scolaire de votre enfant, première étape de l’école 

primaire.

L’école maternelle n’est pas une garderie. 



Les jours de fréquentation de l’école: lundi, mardi, mercredi matin, 
jeudi, vendredi

RENSEIGNEMENTS  PRATIQUESRENSEIGNEMENTS  PRATIQUES

Les activités périscolaires ont lieu les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 15H45 à 16H30

Inscription obligatoire à l'INTERCOM Isigny/Grandcamp

RESTAURATION SCOLAIRE

Les inscriptions se font à l’INTERCOM

GARDERIE PERISCOLAIRE

Horaires: de 7H15 à 8H20 

et de 16H30 à 18H30

Inscriptions auprès de Mme ANDRE 

Françoise

Le personnel du Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté (RASED)

Téléphone : 02 31 22 04 47

Mme CACITTI, psychologue scolaire

Mme PLAI, Maître G dont l’objectif est d’aider l’enfant à s’adapter aux exigences scolaires. 

Les horaires
Le matin : les portes de l’école sont ouvertes de 8H20 à 8H40
Accompagnez votre enfant jusqu’à sa classe. N’attendez pas le 
dernier moment pour emmener votre enfant afin qu’il puisse 
participer aux activités d’accueil.
La sortie s’effectue à 11H30
L’après-midi, les enfants sont accueillis de 13H20 à 13H40
Chaque enfant passe aux toilettes puis est accompagné au 
dortoir.
La sortie s’effectue à 15H45



LE PERSONNEL de L’ECOLE
Année scolaire 2016-2017

Les professeurs des écoles :

M. GRENECHE Bruno classe de PS/MS/GS

Mme GONDOLF Odile classe de TPS/PS/MS/GS

Les ATSEM : Mme CHAMBRAUD Sylvie

                       Mme VIMARD Véronique

Le personnel de l’école se compose des enseignants, des ATSEM qui accompagnent les enseignants au 

quotidien dans les classes et des AVS qui accompagnent les élèves à besoins particuliers. 



  

Je vais apprendre à 
jouer avec les 

autres enfants.

EN  ROUTE  POUR  L’ECOLE !!EN  ROUTE  POUR  L’ECOLE !!

Je vais 
quitter 
papa et 
maman 
sans 

pleurs.

Je commence à 
faire des choses 

tout seul!

Je suis propre!
Je sais 

demander pour 
aller aux 
toilettes.

Je 
réponds 
quand 

j’entends 
mon 

prénom.

Je suis capable 

d’attendre un 

peu avant 

d’obtenir quelque 

chose!

J’accepte qu’on 
me dise NON!

Je vais apprendre à partager!



CONSEILS DE RENTRÉE
POUR UNE RENTREE SANSPOUR UNE RENTREE SANS

ANGOISSE…ANGOISSE…

L’ENTRÉE EN MATERNELLE:

une étape IMPORTANTE qui se prépare bien 
avant la rentrée!

Accompagnez votre enfant le premier jour: c’est indispensable. Montrez-vous
sûr (e) de vous, il sera sûr de lui. Soyez naturel(le). 

Vous êtes ému(e)… ne le montrez pas. Rassurez votre enfant, dites-lui que 
vous partez, que vous allez revenir le chercher. N’oubliez pas le bisou !

Laissez-le apporter son objet familier (son doudou), ce n’est pas ridicule : 
c’est le lien rassurant avec la maison.

Votre enfant ne vous dit rien sur l’école, c’est normal, c’est son jardin secret.
Il vous en parlera peut-être plus tard…

Respectez l’heure de la sortie, vous éviterez bien des larmes !

Respectez aussi l’heure de l’entrée en classe ! Votre enfant se sentira 
intégré dans le groupe, pourra profiter du coin jeux…

Un bobo, une dispute… pas de panique ! Ce n’est pas grave. Rassurez votre 
enfant ! L’école, c’est aussi l’école de la VIE !
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Un doute? Un problème? Un besoin?
Parlez-en à son enseignant, votre enfant y sera sensible…

Pour votre enfant, l’entrée en maternelle est une
véritable AVENTURE ! Aidez-le à ce qu’elle soit une

des plus belles de sa vie.



 

DEVENIR 
AUTOMOME

Jusqu’à l’entrée en maternelle, l’enfant vit dans un espace familier, bien
protégé.  Se  présente  à lui  un  NOUVEAU MONDE… Il  va  devoir  s’y
intégrer,  apprendre  à  vivre  en  société…  Enfin  et  surtout,  il  va
s’habituer à se passer de vous.

DEVENIR ÉLÈVE C’EST…

Jouer, donner, recevoir, 
partager, échanger, 
aider, écouter les 
adultes, écouter les 
copains, parler, 
communiquer.

ETABLIR des 
RELATIONS AVEC 

les AUTRES

CRÉER DES 
HABITUDES 

COLLECTIVES

Respecter les règles de 
vie, respecter les 
horaires.
Ranger…
Accepter les consignes 
et les contraintes de la 
vie en groupe

CONSTRUIRE 
DES PROJETS 

COMMUNS

Créer des habitudes, 
s’habiller seul, se déplacer 
dans l’école, savoir choisir, 
ranger, savoir aller jusqu’au 
bout de l’activité…

Préparer des fêtes: Noël, 
carnaval, les goûters 
d’anniversaire…

Participer à la vie de la classe.

CONSEIL…

Votre enfant devient CURIEUX! Il vous harcèle de “POURQUOI”?

Evitez les « Parce que »… Répondez-lui toujours la vérité avec des 

mots simples et justes…



DEVENIR ÉLÈVE, C’EST DEVENIR ÉLÈVE, C’EST 

MOBILISER LE LANGAGEMOBILISER LE LANGAGE

L’habillage
Le passage aux toilettes
La collation
La récréation
Les coins aménagés dans la classe

A l’école maternelle, tout est 
prétexte au développement et à 

l’enrichissement du langage

LE LANGAGE: quelques points de repère

De 6 mois à 4 ans :

Bébé imite des sons et des intonations

Quand on lui parle, il répond par des 

vocalises. Montrez à votre bébé que vous le 

comprenez.

Bébé dit ses premiers mots : « papa, 

maman »

Il comprend des phrases courtes, réagit à 

son prénom. Il comprend bien plus de mots 

qu’il n’en utilise.

Il s’exprime par phrases de deux mots : 

« papa parti »

Il se nomme par son prénom, dit « moi », 

« toi », il comprend des phrases plus 

compliquées comme « donne un gâteau à 

papa », il commence à reproduire des 

chansons enfantines.

L’enfant emploie le « je » pour parler de lui-

même.

Il écoute et comprend de petites histoires. Il 

chante. 

L’enfant s’exprime par phrases complètes. 

Chanter, réciter, jouer avec la voix 
(chuchoter, crier…), écouter et 
comprendre une histoire, prendre la 
parole, poser des questions, 
s’exprimer pour se faire comprendre.

Apprendre à s’exercer à parler, à 
communiquer. 

Chants, comptines, 
contes, lecture 
d’image, 
marionnettes, 
jeux d’écoute

Activités 
d’expression 

orale



DEVENIR ÉLÈVE, C’EST DEVENIR ÉLÈVE, C’EST 

CONNAÎTRE ET UTILISER SON CORPSCONNAÎTRE ET UTILISER SON CORPS

Prendre des risques : sauter, glisser, 
grimper, escalader, enjamber, rouler, 
ramper…

Etre habile de ses mains : prendre, 
lancer, attraper, modeler, déchirer, 
découper, dessiner, écrire, manipuler…

S’exprimer avec son corps : mimer, 
danser…

CONNAÎTRE SON CORPS

Etre capable d’en nommer 
les différentes parties
Comparer le sien à celui 
des autres
Le situer dans l’espace

Cette représentation évolue avec l’âge: à 
partir du gribouillage (2 ans) et en passant 
par le bonhomme têtard, le bonhomme fil de 
fer, le bonhomme tronc… 

C’est vers l’âge de 6 ans que votre enfant 
représentera un bonhomme complet

AGIR AVEC SON CORPS

REPRÉSENTER SON CORPS

Il veut GRANDIR

Entre 2 et 5 ans :

Dès qu’il commence à marcher, l’enfant 

évolue dans un monde d’adultes

Très tôt, il imite les scènes de la vie qui 

l’entoure et progressivement prend 

conscience des habitudes et des règles, :

La propreté  diurne et nocturne

La toilette, l’habillage, le repas

La reconnaissance, la description d’un 

trajet

Il s’interroge sur le pourquoi des choses et 

exerce son jugement :

Les phénomènes physiques (soleil, 

lune…)

Le déroulement du temps

Il connaît son nom et son âge

Il s’exprime graphiquement

Du gribouillage au dessin figuratif, le 

personnage est son thème favori

Ses expériences lui permettent de 

choisir sa main dominante

Il est capable de respecter des consignes, il 

est prêt à devenir un être socialisé. 





DIVERS
C’est bien de limiter progressivement la tétine. Ça facilite la communication !
Il est important de passer du temps avec votre enfant, de jouer avec lui. Le jeu 
est un moment de partage, d’échange.
VUE, AUDITION, LANGAGE : un dépistage est réalisé lors du bilan, en petite ou 
moyenne section. En cas de doute, il faudra prendre l’avis d’un spécialiste. De 
même, en présence de difficultés persistantes du langage, pensez à faire 
contrôler l’audition. 

HYGIÈNE
L’enfant doit apprendre à aimer son corps, le soigner pour
pour accéder au bien-être.
- prendre une douche ou un bain régulièrement
- se brosser les dents, après les repas et surtout avant de se coucher
- éviter les sucreries
- se laver régulièrement les mains (beaucoup de maladies se transmettent ainsi)
- apprendre à se moucher

Quelques conseils…Quelques conseils…

Les POUX aussi aiment l’école!

Merci de surveiller régulièrement les cheveux de 
votre enfant et de signaler l’apparition de lentes ou
de poux !

ALIMENTATION
Votre enfant n’arrive pas à l’école un biscuit à la main… Il a eu le temps de prendre un vrai
petit déjeuner, indispensable pour bien participer aux activités : produits laitiers, 
céréales ou pain, fruits et matière grasse…
Votre enfant ne mange pas à toute heure, il a quatre repas : le petit déjeuner, le déjeuner,
le goûter, le dîner.
Café, thé et boissons alcoolisées sont évidemment interdits !

SOMMEIL
Le coucher doit être un moment privilégié, surtout chez le jeune enfant. 
Plus l’enfant est jeune, plus les besoins de sommeil sont importants. Entre 3 et 5 ans, un 
enfant a besoin de 12 heures.
C’est bien d’aménager un moment calme avant le sommeil (30 minutes) comme la lecture 
d’un livre, un petit câlin… C’est bien aussi de limiter les écrans (télé, ordinateur, 
tablette…) et de coucher votre enfant à heures fixes. 
Après le déjeuner, votre enfant a le plus souvent besoin d’une sieste (entre 1H30 et 
2H00)



Événements et FestivitésÉvénements et Festivités

Parents, nous avons besoin de vous
pour faire vivre l’école.


